
DESCRIPTIONS

D'ARACHNIDES NOUVEAUX
DU GENRE ERIGONE

Par M. E. SIMON.

(Séance du 8 novembre 1881.)

1. ERIGONE NIGRITA Sp. nOV.

cT Long. 2'""^1
;

pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax très finement chagriné, presque lisse, noir ou
brun-rougeâtre très foncé, dans ce cas obscurci dans le milieu et

marqué d'une ligne noire marginale
;

peu élevé, à ligne dorsale

presque droite. —Yeux antérieurs en ligne presque droite parleurs

sommets, les médians à peine plus petits, presque équidistants,

leurs intervalles plus étroits que le diamètre des médians, les

latéraux ovales et obliques. Yeux supérieurs en ligne sensible-

ment arquée en arrière, égaux et assez petits, intervalle des

médians au moins double de leur diamètre, celui des latéraux un
peu plus étroit. —Bandeau un peu plus large que l'aire oculaire

vertical, garni, surtout dans le milieu, de crins longs et tins. —
Ghélicères brun-olivâtre, beaucoup plus longues que le bandeau.

—Plastron noir brillant, très finement, à peine distinctement cha-

griné, garni de crins très espacés. —Abdomen ovale assez allongé,

acuminé eu arrière, noir profond garni de crins fauves isolés.

—

Pattes très longues et grêles surtout aux extrémités, jaune-rouge

vif, concolores ou un peu obscurcies et olivâtres aux extrémités.

—Patte-mâchoire fauve avec le tarse et le bulbe brun-rouge
;

fémur assez long, presque droit et presque parallèle
;

patella
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grande, au moins d'un tiers plus longue que large, un peu convexe

et légèrement atténuée à la base ; tibia un peu plus court que la

patella, plus étroit et cylindrique à la base, un peu dilaté et em-

brassant la base du tarse seulement à l'extrémité ; tarse à peine

aussi long que les deux articles précédents, ovale assez allongé,

convexe, atténué et obtus ; bulbe sans stylum détaché.

Ç Long. 2""" .5.

Comme chez le mâle. Épigyne en saillie basse transverse,

marquée sur sa face postérieure de deux petits tubercules arrondis,

séparés par une carène triangulaire déprimée et sub-canaliculée.

Eure : Courteil (Power). —Oise : Compiègne (juin 79). —Aube :

Troyes ! —Basses-Pyrénées : Bétharram (Lucante).

Espèce intermédiaire aux Linyphia et aux Erigone^ caractérisée

par la patle-màchoire du mâle qui rappelle celle d'un Théridion.

2. ERIGONE ENSIPOTENS Sp. UOV.

(^ Long. 2"^™.

Céphalothorax fauve-rouge orangé vif sans ligne marginale,

presque lisse, brillant; partie céphalique assez fortement et gra-

duellement élevée, non inclinée dans la région oculaire ; front

étroit et obtus, le groupe oculaire occupant toute sa largeur, —
Yeux antérieurs en ligne assez fortement courbée en arrière, les

médians un peu plus petits, plus resserrés, leur intervalle plus

étroit que leur rayon, intervalle des latéraux au moins égal au

diamètre des médians. Yeux supérieurs en ligne très légèrement

courbée en avant, assez gros, presque égaux, presque équidis-

tants, leurs intervalles environ de même largeur que leur dia-

mètre. Yeux médians formant un trapèze à peine plus long que

large. —Bandeau beaucoup plus large que l'aire oculaire, un peu

creusé au dessous des yeux puis sensiblement convexe. —Chéli-

cères robustes, verticales, parallèles, à peine aussi longues que le

bandeau. —Plastron brun-rouge brillant, lisse. —Pattes assez

longues, jaune clair testacé ; tibia 1 de mêmeforme que chez

E. ruhens ; fémur I garni en dessous, dans toute sa longueur, de

crins spiniformes noirs assez courts et très robustes. —Patte-

mâchoire jaune-rougeâtre, très épaisse; fémur commechez E.

rubcns^ seulement les spicules noirs s'étendant moins en arrière;
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patella assez convexe, presque aussi large que longue et presque
parallèle, à peine atténuée en avant ; tibia plus long que la patella,

plus étroit, sensiblement concave en dessus, sa base pourvue
d'une grande apophyse verticale noire, très aiguë et presque
droite, au moins aussi longue que l'article ; extrémité du tibia

pourvue au côté externe d'une apophyse perpendiculaire, courte
et très obtuse s'opposant à une saillie du bulbe, et en dessus
d'une très longue apophyse déprimée et carénée appliquée sur le

tarse et atteignant son extrémité; tarse petit, presque aussi large

que long, obtusémcnt et largement tronqué.

Pyrénées-Orientales : Gollioure I —Catalogne • Calella (Guni y
Martorcl).

Voisin de E. rubens et ruhella Black. , mais facile à distinguer

par la longue apophyse aiguë perpendiculaire du tibia de la patte-

mâchoire chez le mâle.

3. ERIGONE DISCEDENS Sp. IlOV

(S Long. 1"""7.

Céphalothorax brun-rouge très foncé, presque lisse, brillant;

front élevé, large (moins que chez humilis) et très avancé, avec
une grande surface plane oblique, arrondie en avant et garnie de

crins rudes"' assez courts. —Yeux médians formant un grand

trapèze beaucoup plus long que large, les antérieurs petits, très

rapprochés, placés au bord antérieur du front, les supérieurs un
peu plus gros, beaucoup plus écartés, leur intervalle ayant

environ trois fois leur diamètre et plus écartés l'un de l'autre

que des latéraux. Yeux latéraux (vus en dessus) visiblement plus

avancés que les médians supérieurs, mais plus reculés que les

antérieurs. —Bandeau long, très obliquement incliné en arrière

et légèrement concave. —Chélicères aussi longues que le ban-

deau. —Plastron aussi large que long, convexe, brun foncé,

lisse, brillant, marqué latéralement de quelques points enfoncés

très espacés. —Pattes fauve-olivàtre, normales, assez longues,

garnies de crins courts mêlés de quelques crins plus longs en

dessous aux fémurs ; tibias I et II sans crins spiniformes en des-

sous. —Patte-mâchoire fauve-olivàtre avec les derniers articles

bruns ; fémur non élargi à l'extrémité
;

patella à peine d'un tiers

plus longue que large et atténuée à la base ; tibia très grand,

large dès la base, son côté interne prolongé sur le tarse en une
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énorme apophyse, divisée à l'extrémité en deux branches iné-

gales, la supérieure relevée presque verticalement, plus longue,

plus grêle, terminée par une légère dilatation obtuse, l'inférieure

plus courte et dentiforme ; tarse assez petit, acuminé, ne dépas-

sant le tibia que du tiers de sa longueur ; bulbe pourvu, vers le

milieu, d'un fort stylum détaché en demi-cercle, et à. l'extrémité

d'une apophyse dentiforme perpendiculaire.

Cantal : le Lioran !

Espèce du groupe des E. Immilis Bl. et crassiceps Westr., bien

distincte par le front très avancé et atténué.

4. ERIGONE PAUPERASp. UOV.

(S Long. l'^"^3.

Céphalothorax brun-rouge très foncé, lisse en avant, finement

chagriné et légèrement plissé en [travers dans le milieu et en

arrière; partie céphalique beaucoup moins élevée que chez E.

Immilis, légèrement convexe, sensiblement atténuée et arrondie

en avant, front assez proéminent et arrondi. Yeux médians for-

mant un grand trapèze beaucoup plus long que large, les anté-

rieurs petits, plus resserrés, placés sur la face antérieure et

cachés en dessus, les supérieurs un peu plus gros, leur inter-

valle seulement un peu plus large que leur diamètre, beaucoup

plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux. Yeux latéraux

(vus en dessus) presque sur la mêmeligne que les médians supé-

rieurs. —Bandeau assez él.evé, très obliquement incliné en arrière.

—Chélicères plus longues que le bandeau et atténuées. —Plas-

tron brun-rouge presque noir, chagriné, ponctué. —Pattes

fauve-rouge vif, assez courtes, normales, garnies de crins fins

courts. —Patte-mâchoire fauve-rougeâtre ; fémur assez robuste,

un peu courbe et comprimé, nullement élargi à l'extrémité
;

patella environ deux fois plus longue que large, légèrement con-

vexe et atténuée à la base ; tibia presque aussi long que la patella,

élargi dès la base et enveloppant la base du tarse, le milieu de son

bord antérieur prolongé en dessus en grande pointe triangulaire

appliquée ; tarse médiocre, ovale allongé assez étroit.

Bouches-du-Rhônc : Martigues I —Pyrénées-Orientales : Col-

lioure ! —Corse !
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5. ERIGONE TURRIGERAsp. IlOV.

cT Long. l'n™6.

Céphalothorax briin-iouge foncé, très finement chagriné bril-

lant ; front très élevé en une pointe cylindrique, verticale, rela-

tivement assez grêle, portant à son sommet le lobe céphalique,

petit, convexe et un peu incliné en arrière ; vu en dessus ce lobe

un peu plus long que large, un peu conique en avant, légèrement

atténué en arrière et garni de crins rudes assez longs, séparé à la

base par une strie annulaire. Yeux antérieurs en ligne presque

droite, resserrés, presque équidistants, leurs intervalles à peine

aussi larges que leur rayon. Yeux médians supérieurs situés près

le bord antérieur du lobe céphalique, leur intervalle à peine

égal à leur diamètre. Bandeau très élevé, vertical, nullement

convexe. —Chélicères faibles, plus courtes que le bandeau. —
Plastron aussi large que long, convexe, noir brillant lisse. —
Pattes normales, fauve olivâtre avec les articulations rembrunies,

garnies de crins plus courts que la diamètre des articles. —
Patte-màchoire fauve-olivâtre avec les derniers articles brun-

rouge
;

patella petite à peine d'un tiers plus longue que large
;

tibia plus long, élargi de la base à l'extrémité, ses angles sim-

plement obtus, son milieu prolongé en apophyse assez longue,

obliquement relevée, un peu recourbée en bas à la pointe ; tarse

assez grand, régulièrement ovale obtus.

Perpignan : bord de la Tet, en octobre.

Se rapproche un peu des E. straminea Menge, nemoralis Bl. et

Blackwalli Cb., mais s'en distingue tout de suite par le lobe cépha-

lique petit, élevé sur une sorte de long cou, par l'intervalle des

yeux médians supérieurs à peine plus large que leur diamètre,

par les yeux du premier rang tous très rapprochés, enfin par le

tibia de la patte-mâchoire plus long que large et pourvu eu

dessus d'une seule apophyse simple et conique.

G. ERIGONE DECOLLATA Sp. UOV.j

o Long. 1"""7.

Céphalothorax brun-rouge avec une ligne marginale noire et le

lobe céphalique éclairci, assez fortement et régulièrement cha-

griné; front large, oblus et élevé, surmonté d'un gros lobe cépha-
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lique très convexe, adhérant seulement au front dans sa seconde

moitié, séparé du plan frontal dans sa première moitié, par une

profonde échancrure ciliée, marqué de chaque côté d'une impres-

sion allongée, limitée latéralement par une carène ; vu en dessus

lobe céphaliquc seulement un peu plus long que large, arrondi

en arrière, sensiblement atténué et obtusément tronqué en avant;

les carènes latérales visibles seulement en arrière et courbes.

—Yeux antérieurs en ligne droite, les médians plus petits, leur

intervalle plus large que leur rayon, intervalle des latéraux au

moins de moitié plus large que leur diamètre. —Yeux médians

supérieurs situés au bord antérieur du lobe, presque en avant,

leur intervalle à peine égal à leur diamètre. —Ghélicères faibles,

un peu plus courtes que le bandeau, un peu obliques en arrière.

—Plastron aussi large que long, légèrement convexe, brun-rouge

foncé, presque lisse brillant. —Pattes normales, fauve clair

testacé un peu rougeâtre, garnies de crins plus courts que le dia-

mètre des articles. —Patte-mâchoire fauve avec le tarse rou-

geâtre
;

patella plus de deux fois plus longue que large, atténuée

à la base ; tibia avancé sur le tarse en grande lame un peu atté-

nuée, presque droite au bord interne, marquée au bord externe

d'une profonde échancrure un peu sineuse, son angle externe

prolongé en pointe aiguë, recourbée presque perpendiculairement

en dessus ; tarse petit, lamelleux, ne recouvrant qu'incomplète-

ment le bulbe.

Gironde : Arcachon, la Teste, Cazeau !

En avril sur les buissons sous bois.

Très voisin d'^. corrugis Gb., de Corse, s'en distingue par le lobe

céphaliquc plus gros, plus globuleux non atténué en avant.

7. erigojse ericicola sp. nov.

d" Long. I"^m7.

Céphalothorax brun-rouge avec une ligne marginale noire et le

lobe céphaliquc éclairci, assez fortement et régulièrement cha-

griné ; front large, obtus et élevé, surmonté d'un très gros lobe

céphaliquc très convexe, adhérant seulement au front dans ses

deux tiers postérieurs et séparé du plan frontal en avant par

une échancrure arrondie ciliée, marqué de chaque côté d'une

impression allongée limitée latéralement par une carène ; vu en

dessus, lobe céphaliquc presque aussi large que long, non atténué.
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très obtusément tronqué en avant, arrondi en arrière, les carènes

visibles en dessus seulement par leurs extrémités et très diver-

gentes. —Yeux antérieurs eu ligne droite, les médians plus

petits, leur intervalle plus large que leur rayon, intervalle des

latéraux au moins de moitié plus large que leur diamètre. —Yeux
médians supérieurs situés au bord antérieur du lobe, presque en

avant, mais éloignés de ses angles latéraux, leur intervalle au
moins d'un tiers plus large que leur diamètre. —Le reste comme
chez E. decollata.

Var : Porquerolles !

Communau printemps sur les bruyères en fleurs.

Très voisin des E. corrugis et decollata E. S., en diffère surtout

par le lobe céphalique encore plus gros et les yeux médians su-

périeuris plus séparés.

8. ERIGONE MEDUSASp. UOV.

cT Long. InimS.

Céphalothorax brun-rouge foncé, assez fortement et réguliè-

rement chagriné avec le lobe céphalique un peu éclairci et lisse,

sensiblement élevé en avant. Front un peu avancé, large et obtus,

surmonté d'un lobe céphalique peu reculé, élevé, droit en avant,

un peu convexe, et incliné en arrière, marqué latéralement, en
arrière des yeux latéraux, d'une très grande et profonde im-
pression ovale un peu anguleuse ; vu en dessus au moins aussi

long que large, parallèle et presque carré, divisé en deux lobes

parallèles par une très profonde dépression longitudinale échan-

crant son bord antérieur. —Bandeau vertical à peine convexe

dans le haut. —Yeux antérieurs en ligne assez fortement cour-

bée en arrière, presque égaux, les médians plus resserrés pres-

que connivents, intervalle des latéraux plus étroit que leur

diamètre. Yeux médians supérieurs placés au sommet des lobes

céphaliques mais en arrière de l'angle, leur intervalle ayant

plus de trois fois leur diamètre. —Chélicères fortes, verticales,

plus longues que le bandeau. —Plastoii brun-rouge très foncé,

fortement et régulièrement chagriné mat, aussi large que long,

convexe. —Pattes normales, courtes, fauve avec les fémurs et

le milieu des tibias fortement teintés de rouge, garnies de crins

plus courts que le diamètre des articles. —Patte-màchoirc fauve-

obscur avec les derniers articles bruns
;

palella très grande
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plus de deux fois plus longue que large et atténuée à la base
;

tibia long, plus étroit que la patella à la base, sensiblement

élargi dans la seconde moitié, pourvu de deux apophyses inégales

dirigées en avant sur le tarse et séparées par une échancrure un

peu anguleuse, Tinterne droite, grêle, aiguë, l'externe beaucoup

plus longue, un peu courbe, brusquement recourbée en dessus à

l'extrémité, cette partie recourbée un peu lamelleuse et lancéolée
;

tarse ovale atténué obtus, assez grand. —Abdomen presque

entièrement recouvert d'un grand scutum brun-rouge lisse, fine-

ment et densément ponctué.

Var : Hyères I Dardennes près Toulon I île de Porquerolles.

Par son lobe céplialique profondément divisé, cette espèce se

rapproche de 1'^^. radicicola L. Koch (= thoracata Cb.), mais elle

en difï'ère en ce que chacun des lobes est allongé et acuminé en

avant.

9. ERIGONE NIGROCtERULEA Sp. UOV.

(S Long. l'"'"6.

Céphalothorax brun très foncé presque noir, presque lisse bril-

lant, élevé en avant et surmonté d'un lobe céphalique assez haut

et convexe (moins que chez E. Thorelli), arrondi et non incliné en

avant, séparé du bord frontal par une légère dépression et une

strie (beaucoup moins fortes que chez E. Thorelli), vu en dessus

très large, atténué et arrondi en avant, nullement échancré. B'ront

et bandeau très avancés et inclinés, dépassant de beaucoup en

dessus le bord antérieur du lobe et s'avançant en avant des ché-

licères. —Yeux antérieurs en ligne presque droite, les médians

resserrés, leur intervalle à peine égal à leur rayon, celui des laté-

raux au moins de moitié plus large. Yeux médians supérieurs

situés près le bord antérieur du lobe, leur intervalle au moins

double de leur diamètre. —Ghélicères faibles, courtes et obliques.

—Plastron aussi large que long, convexe, noir très brillant. —
Pattes assez longues, fauve testacé obscur avec l'extrémité des

fémurs et des tibias sensiblement rembrunie, garnies de crins fins

assez courts ; fémurs 1 et 11 présentant de plus en dessous une
rangée de grands crins spiniformes; tibias I et II garnis en des-

sous de crins longs plus faibles. —Patte-màchoire fauve olivâtre

avec les derniers articles brun foncé
;

patella petite, à peine d'un

tiers plus longue que large ; tibia élargi dès la base, son angle
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externe simplement obtus, l'interne prolonj^é en avant sur le

tarse en très grande apophyse divisée, presque dès la base, en

deux longues branches, la supérieure presque droite, un peu

relevée, non atténuée, terminée par une légère dilatation, l'interne

un peu plus courte, courbe et aiguë ; tarse grand, beaucoup plus

long que la patella et le tibia, ovale, large et obtus. —Abdomen
recouvert d'un scutum parsemé de rugosités, très noir à reflets

bleus très brillants,

Corse !

Rappelle un peu les E. tnfrons Camb. et ThoreUi Westr., en

difTère surtout par le lobe céphalique plus bas et non incliné en

arrière, vu en dessus atténué et arrondi en avant, par l'apophyse

tibiale principale non atténuée et tronquée en biseau à l'extrémité.

10. ERIGONE RUFITHORAX Sp. UOV.

(S Long. l'"'"7.

Céphalothorax rouge vif avec une fine ligne marginale et une

ligne médiane brun foncé et le lobe céphalique très rembruni
;

partie thoracique finement chagrinée et marquée de très fines stries

rayonnantes légèrement ponctuées, à peine distinctes. Front obtus

peu saillant, surmonté d'un lobe céphalique assez grand, peu

reculé, convexe, marqué latéralement d'une impression allongée,

commençant au dessus des yeux latéraux et effilée en arrière ; vu
en dessus ce lobe presque aussi large que long, arrondi en

arrière, à peine atténué, obtus et non détaché en avant. —Ban-

deau vertical non avancé. —Yeux antérieurs égaux, en ligne

fortement courbée en arrière, les médians non soulevés, leur

intervalle presque aussi large que leur diamètre, celui des laté-

raux au moins de moitié plus large que ce diamètre. Yeux
médians supérieurs situés près le bord antérieur du lobe cépha-

lique, leur intervalle ayant au moins trois fois leur diamètre. —
Chélicères fauves, faibles, un peu plus courtes que le bandeau. —
Plastron plus large que long, convexe, brun-rouge clair, lisse et

très brillant, avec une fine ligne noire marginale. —Pattes nor-

males, assez courtes, fauve-rouge vif, avec les patellas, méta-

tarses et tarses d'un jaune plus clair, garnies de crins plus courts

que le diamètre des articles. —Patte-màchoire jaune clair avec le

tibia et le tarse brun foncé
;

patella assez courte, de moitié plus

longue que large, à peine alténaéeàla base; tibia court, plus



242 E. SIMON

large, élargi de la base à l'extrémité, simplement tronqué, nulle-

ment prolongé en apophyse, son angle externe seulement un
peu détaché par une légère échancrure en très petite pointe

obtuse recourbée en avant ; tarse assez grand, ovale, simplement

obtus.

Var : Hyères (A. Grouvelle). —Corse : Porto-Vecchio ! Boni-

facio !

Se rapproche d'^". ludicra Cambr., mais en diffère par le cépha-

lothorax rouge orangé vif, le lobe céplialique moins haut, non

soulevé, de niveau avec la partie thoracique et en dessus au moins

aussi long que large.

11. EMGONECUCURBITINA Sp. nOV.

d" Long. l'"'"7.

Céphalothorax rouge vif sans ligne marginale, avec le lobe

céphalique et le front fauve olivâtre, finement et uniformément

chagriné sans points enfoncés. Front élevé, surmonté d'un lobe cé-

phalique plus haut que la moitié de la longueur du céphalothorax

entier, abaissé verticalement en arrière et en avant, marqué de

chaque côté d'une impression oblique, effilée en arrière et présen-

tant deux points enfoncés ; vu en dessus ce lobe très gros, plus

large que long, arrondi sur les côtés et en arrière, largement

tronqué et légèrement échancré en avant. Bandeau peu convexe

presque caché en dessus par le lobe céphalique. —Yeux anté-

rieurs en ligne fortement courbée en arrière, les médians plus

petits, leur intervalle presque égal à leur diamètre, celui des

latéraux au moins de moitié plus large. Yeux médians supérieurs

petits, placés en dessus, aux angles antérieurs du lobe, leur inter-

valle ayant plus de quatre fois leur diamètre. —Chélicères faibles,

visiblement plus courtes que le bandeau. —Plastron aussi large

que long, légèrement convexe, brun-rouge clair avec une ligne

marginale foncée, très lisse, brillant. —Pattes assez courtes,

normales, fauve-rouge vif avec les métatarses et tarses fauve plus

clair, garnies de crins plus courts que le diamètre des articles.

—Patte-màchoire fauve avec les derniers articles rembrunis
;

patella au moins deux fois plus longue que large et presque

parallèle; tibia presque aussi long, plus étroit, très faiblement

élargi de la base à l'extrémité et tronqué carrément, non prolongé

sur le tarse, sou milieu pourvu d'une petite pointe noire grêle
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et obtuse, dirigée en avant dans l'échancrure tarsale; tarse petit,

étroit régulièrement ovale et obtus.

Var : Hyères (A. Grouvelle). —Bouches-du-Rhône : Marignane

(M. Sédillot).

Assez voisin des E. hcdicra Cb. et rufithorax E. Simon, s'en

éloigne cependant par le lobe céphalique obtusément tronqué en

avant et par le tibia de la patte-mâchoire étroit et très long.

12. ERIGONE PARUMPUNCTATASp. IlOV.

(S Long. l™i"6.

Céphalothorax brun-rouge très foncé, chagriné et marqué, sur

la partie thoracique, de points enfoncés peu nombreux et espacés,

disposés en lignes rayonnantes peu régulières n'atteignant pas le

milieu. Front peu saillant, surmonté d'un lobe céphalique court

et très élevé, assez avancé, vertical en avant et en arrière, marqué

latéralement d'une très grande et profonde fossette ovale occupant

presque sa longueur; vu en dessus ce lobe visiblement plus large

que long, arrondi en avant et en arrière, nullement atténué en

avant, garni de longs crins blanchâtres divergents. —Bandeau

vertical, nullement convexe. —Yeux antérieurs en ligne forte-

ment courbée en arrière, les médians beaucoup plus petits, leur

intervalle environ égal à leur diamètre, celui des latéraux au

moins deux fois plus large. Yeux médians supérieurs situés près

le bord antérieur du lobe céphalique, leur intervalle trois fois

plus large que leur diamètre. —Chélicères fauve brillant, à peine

aussi longues que le bandeau. —Plastron brun-rouge presque

noir, presque aussi large que long, convexe, lisse brillant et

marqué de gros points enfoncés très espacés. —Pattes nor-

males, peu longues, fauve rougeâtre clair, garnies de crins plus

courts que le diamètre des articles. —Patte-mâchoire jaune clair

avec le tarse un peu rembruni
;

patella au moins trois fois plus

longue que large, atténuée à la base ; tibia plus de deux fois plus

court, plus étroit à la base, ensuite élargi, prolongé en avant

par une apophyse aussi longue que l'article, simple, fortement

atténuée, aiguë et un peu relevée ; tarse un peu plus long que la

patella, assez étroit, presque parallèle, obtus. —Abdomen entiè-

rement recouvert d'un grand scutum noir brillant, fortement,

densément et régulièrement ponctué.

Hyères (A. Grouvelle).



244 E. SIMON

Appartient au groupe de VE.parallela, caractérisé par le cépha-

lothorax marqué de gros points enfoncés disposés en lignes

rayonnantes, il se rapproche surtout d' E. inedlta Gambr., il s'en

distingue principalement par le lobe céphalique peu reculé,, vu
en dessus plus large que long, non atténué et non détaché en

avant, par le scutum abdominal très large couvrant toute la région

dorsale de l'abdomen, enfin par les yeux médians antérieurs

beaucoup plus petits que les latéraux.

13. ERIGONE NUNCIA Sp. UOV.

s Long. 1"™8.

Céphalothorax brun très foncé, presque noir, lisse brillant,

assez élevé en avant en un lobe céphalique assez bas, assez,

convexe, très incliné en avant et en arrière, marqué de chaque

côté d'une impression longitudinale et parallèle, conmençant au

dessus des yeux latéraux ; vu en dessus aussi large que long,

obtusément tronqué en avant, arrondi en arrière, parallèle ou

très faiblement élargi en arrière, sa face antérieure garnie de

crins rudes divergents assez longs. —Yeux antérieurs en ligne

fortement courbée en arrière, les médians très resserrés, inter-

valle des latéraux un peu plus large que leur diamètre. Yeux mé-
dians supérieurs situés au bord antérieur du lobe céphalique,

leur intervalle ayant au moins trois fois leur diamètre. —Ban-

deau légèrement convexe. —Gliélicères plus longues que le

bandeau. —Plastron un peu plus long que large, convexe, noir,

lisse très brillant. —Pattes longues, grêles, jaune clair testacé,

tous leurs crins plus courts que le diamètre des articles. —Patte-

mâchoire jaune clair avec les derniers articles rembrunis; patella.

au moins de moitié plus longue que large atténuée à la base
;

tibia plus large, graduellement élargi jusqu'au milieu, ensuite-

graduellement et assez fortement rétréci en pointe triangulaire

large et obtusément tronquée, un peu échancrée au bord externe;

tarse ovale, relativement petit, plus court que le tibia ; bulbe

pourvu à l'extrémité de deux petites pointes noires géminées

dirigées en avant.

Seine-et-Oise : bois des Gardes, près Boissy-Saint-Léger (oct.

1878). —Seine-et-Marne : Fontainebleau! Arbonne (juin 1877.!).

—Hérault : Lieuran, près Béziers (sept. 1875 !). —Bouches-du-,_

Rhône : Martigues (oct. 1879). —Var : Saint-Mandrier, près Toulon

(oct 1879!).
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Cette espèce semble faire le passage des E. rurestris C. K. et

suhtilis Cb. aux E. flavipes BI. et erythropicsWstr. , elle rappelle les

premiers par ses pattes fines et très longues et les seconds par la

présence du lobe céphalique.

14. ERIGONE CYCLOPS Sp . UOV.

cT Long. 1""".

Céphalothorax fauve-rouge clair avec une très fine ligne noire
marginale, très lisse brillant, presque droit en dessus, abaissé
dans le tiers postérieur, à front assez élevé, étroit et obtus, sur-
monté d'un lobe céphalique assez haut, long, peu convexe, sen-
siblement incliné en arrière, tronqué verticalement en avant
presque au niveau du bord frontal, marqué latéralement, en
arrière des yeux latéraux, d'une impression allongée ; vu en
dessus étroit et allongé, atténué et tronqué en avant, dépassant
le bord frontal. —Yeux antérieurs en ligne droite, resserrés,

presque connivents. Yeux médians supérieurs petits et conni-
vents, placés à l'angle antérieur du lobe céphalique. —Chéli-
cères verticales, à peine aussi longues que le bandeau. —Plas-
tron un peu plus long que large, convexe, brun-rouge très lisse

brillant. —Pattes normales, assez courtes, fauve-rouge clair

garnies de crins plus courts que le diamètre des articles.

Patte-mâchoire fauve avec les derniers articles rembrunis
;

pa-
tella environ de moitié plus longue que large, atténuée à la base;
tibia presque aussi long, plus étroit à la base, élargi à l'extrémité,

son bord antérieur prolongé en grande apophyse, relevée presque
verticalement, assez large dans la première moitié, brusquement
rétrécie dans la seconde, un peu recourbée à la pointe ; tarse

assez grand, ovale large et obtus ; bulbe pourvu à l'extrémité

d'un fort stylum détaché formant boucle.

Seine-Inférieure : Dieppe (A. Grouvelle). —Corse : Corbara
(R. P. Belon).

Espèce très remarquable par la forme très élevée, étroite et

atténuée du lobe frontal et par les yeux médians supérieurs con-
nivents.

15. ERIGONE RAYI Sp. UOV.

(^ Long. 1"""5.

Céphalothorax brun-rouge avec une ligne marginale noii'âlrc
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très lisse brillant, graduellement abaissé eu arrière, à front très

élevé et assez étroit, surmonté d'un lobe céphalique haut, assez

petit, peu convexe et très abaissé en arrière, assez fortement

atténué en avant, surmonté, dans l'intervalle des yeux médians

supérieurs, d'une saillie conique portant deux crins spiniformes

longs et robustes arqués et dirigés en avant. —Yeux antérieurs

en ligne droite, resserrés, presque connivents. Yeux médians

supérieurs petits, placés au bord antérieur du lobe céphalique,

leur intervalle au moins double de leur diamètre. —Ghélicères

verticales, à peine plus longues que le bandeau. —Plastron brun-

rouge foncé, lisse brillant. —Pattes normales, assez courtes et

robustes, fauve-rouge obscur avec les hanches, les patellas et les

tarses éclaircis et testacés, garnies de crins beaucoup plus courts

que le diamètre des articles. —Patte-mâchoire fauve rougeàtre

avec les derniers articles rembrunis
;

patella environ d'un tiers

plus longue que large et un peu atténuée à la base ; tibia un peu

plus court que la patella, à peine plus étroit à la base, peu élargi

à l'extrémité, pourvu en avant à l'angle interne -d'une apophyse

un peu plus courte que l'article, assez robuste et arquée en

dedans, appliquée sur le tarse et à l'angle externe d'une apophyse

dentiforme beaucoup plus petite ; tarse grand, ovale large, obtus,

convexe ; bulbe pourvu d'un stylum détaché formant boucle.

Aube : Villemaure (J. Ray), Gyé-sur-Seine !

Espèce remarquable rappelant un peu par son profil la précé-

dente, mais avec les yeux supérieurs séparés et le sommet du

lobe frontal surmonté de deux cornicules recourbés.

Je dédie cette espèce à M. Jules Ray, conservateur du musée
de Troyes.

16. ERIGONE SERVULASp. UOV-

J Long. 0™'ï'8.

Céphalothorax brun-rouge très foncé, entièrement lisse brillant,

large et court, sensiblement convexe en dessus et légèrement

incliné en avant, très fortement incliné en arrière; front large et

et très obtus non relevé en saillie, marqué de chaque côté d'une

petite impression longitudinale étroite faisant suite aux yeux laté-

raux. Bandeau avancé en pointe conique inclinée, moins longue

que l'aire oculaire, atténuée et très obtuse. —Yeux commechez

E. sila, seulement les supérieurs un peu plus resserrés, les laté-
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raiix à peine débordés eu dessus. —Chélicères plus longues que
le bandeau, un peu dirigées en arrière. —Plastron aussi large

que long, convexe, noir très brillant, légèrement ponctué. —
Pattes normales, courtes, fauve obscur avec les fémurs rem-
brunis, garnies de crins courts, mêlés de quelques crins plus longs

et raides en dessous aux fémurs et en dessus aux tibias. —Patte-

màclioire fauve testacé avec les derniers articles brun-rouge ;

patella petite, étroite, environ d'un tiers plus longue que large ;

tibia plus long, large, avancé sur le tarse en large pointe très

convexe, à peine atténuée, pourvue à l'extrémité au bord externe

d'un groupe de forts crins noirs spiniformes recourbés eu dehors,

vue de profil cette pointe tibiale très convexe, brusquement
abaissée à l'extrémité et prolongée sur le tarse par une petite

lame contournée ; tarse petit, plus court que le tibia, ovale large;

bulbe sans stylum externe. — Abdomen noir, garni de poils

fauves longs et presque entièrement recouvert d'un scutum très

noir ponctué.

Aisne : Laferté:Milon (détritus de marais, mars 1880 I), vallée

de Savières, près le Port-aux-Perches. —Oise : forêt de Gom-
piègne (mousses humides, oct. 1879). —Seine-et-Oise : Saint-

Léger ! —Seine-et-Marne : Moutigny-sur-Loing (mars 1879).

Voisin à'E. sila Gambr., dont il se distingue principalement par

la partie céphalique marquée de deux petites impressions faisant

suite aux yeux latéraux, et par le bulbe dépourvu de stylum

externe.

17. ERIGONE TAURICORNIS Sp. IlOV.

cT Long. Imni2.

Céphalothorax fauve olivâtre sans ligne marginale, très fine-

ment (à peine distinctement) chagriné brillant, court, large et peu

élevé, presque plan en dessus ; front tronqué carrément et large

(moins que chez hicif^spis) avec les angles fortement prolongés en

pointes triangulaires obtuses, portant chacune un denticule noir

grêle et plus long que chez bicuspis, inséré latéralement un
peu en arrière du sommet et dirigé très obliquement en dehors.

—Bandeau vertical, un peu convexe au dessous des yeux en

forme de bourrelet. —Yeux médians formant un trapèze beau-

coup plus long que large, les antérieurs petits et très resserrés, les

supérieurs plus gros, ovales et obliques, leur intervalle un peu
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plus large que leur diamètre. Yeux latéraux largement séparés

(les médians, placés un peu au-dessous des médians antérieurs,

au dessous des saillies frontales. —Cliélicères verticales, un peu

plus longues que le bandeau. —Plastron à peine plus long que

large, convexe, fauve olivâtre, très lisse brillant. —Pattes nor-

males, courtes, fauve olivâtre clair, garnies de crins courts mêlés

de quelques crins plus longs en dessus aux tibias. —Patte-mâ-

choire fauve testacé
;

patella assez longue, au moins de moitié

plus longue que large ; tibia étroit à la base ensuite élargi, le

milieu de son bord antérieur prolongé en pointe conique, obtuse

et relevée un peu moins longue que le corps de l'article, son

côté interne très avancé et tronqué obliquement avec l'angle

supérieur prolongé par une tige grêle et droite dirigée oblique-

ment en dessus ; tarse grand, ovale, très obtus ; bulbe pourvu

vers le milieu d'un fin stylum formant boucle et près l'extrémité

d'expansions membraneuses.

Valais : Vassorey, près Bourg-Saint-Pierre ! (juillet 1877).

Bien distinct d'^". bicuspis Camb., par le front beaucoup plus

étroit et plus anguleux, les cornicules plus forts et aussi par une

disposition différente de l'apophyse tibiale.

18. ERIGONE VERTICALIS Sp. UOV.

d" Long. l'"'"8.

Céphalothorax brun-rouge foncé avec une ligne noire margi-

nale, presque lisse brillant, assez fortement et graduellement

élevé en avant, à front assez étroit, simplement obtus, surmonté

en arrière d'un petit lobe vertical grêle et obtus, hérissé de longs

crins divergents et portant latéralement, près la base, les yeux

médians de la seconde ligne. Yeux antérieurs en ligne droite, les

médians plus petits, équidistants, leurs intervalles environ égaux

au diamètre des médians. —Bandeau élevé, vertical, très légère-

ment creusé. —Ghélicères verticales, aussi longues que le ban-

deau.— Plastron un peu plus long que large, légèrement convexe,

brun très foncé avec une marge noire, très lisse brillant. —Pattes

normales, assez longues, fauve rougeâtre, garnies de crins plus

courts que le diamètre des articles. —Patte-mâchoire fauve avec

les derniers articles rembrunis
;

patella petite, environ de moitié

plus longue que large, atténuée à la base ; tibia presque aussi

long, élargi de la base à l'extrémité, son angle externe un peu
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saillant en pointe courte, aiguë, recourbée en dedans, son milieu
prolongé en pointe plus longue, dirigée en avant, droite, un peu
relevée, sub-aiguë ; tarse grand, large, presque parallèle, très

obtusément tronqué. —Abdomen noir, sans scutum, garni de
crins assez longs.

Corse !

Rappelle un peu les E. altifrons et justa Gambr., mais bien
recounaissable à la petite pointe ciliée qui surmonte le cône
céphalique.

19. ERlGONE DIGITICEPS Sp. nOV.

(^ Long. 1 """6.

Céphalothorax brun-rouge très foncé, presque lisse en des-
sus, finement chagriné sur les côtés

;
presque droit en dessus,

abaissé dans le tiers terminal ; front droit, nullement élevé ; en
arrière de l'angle frontal et des yeux latéraux une grande pointe

assez grêle, d'abord dirigée obliquement en haut, puis coudée
horizontalement en avant et dépassant le bord frontal, cylin-

drique dans sa première moitié, très légèrement élargie et un peu
déprimée dans la seconde, terminée en pointe simple et obtuse,

garnie, surtout latéralement, de crins forts et longs, portant en
dessus, vers le milieu, les yeux médians de la seconde ligne.

Yeux antérieurs en ligne droite, resserrés, les médians un peu
plus écartés, leur intervalle à peine plus large que leur rayon, éle-

vés sur une légère saillie commune. —Chélicères assez robustes,

plus longues que le bandeau. —Plastron presque aussi large que
long, noir brillant, très tinement chagriné. —Pattes courtes,

normales, fauve-rouge obscur, garnies de crins plus courts que
le diamètre des articles. —Patte-màchoire fauve-obscur rem-
brunie à l'extrémité

;
patella presque trois fois plus longue que

large, fortement atténuée à la base; tibia plus court, plus large,

tronqué obliquement avec l'angle externe prolongé en petite

pointe très courte, obtuse et perpendiculaire, l'angle interne pro-

longé en une grande apophyse, aussi longue que la patella, assez

grêle, obtuse et simple dirigée en avant sur le tarse et légèrement
arquée en dedans ; tarse petit, plus court que la patella, presque
parallèle, très obtus. —Abdomen noir, garni de poils fauves.

Bouches-du-Rhône : Marignane !

L'une des formes les plus singulières du genre Erùjone; le

18
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céphalothorax rappelle un peu celui d'un E. foraminifera Cb. dont

le lobe antérieur manquerait et dont le postérieur, très allongé,

serait recourbé en avant.

20. ERIGONE GRADATASp. nOV.

c? Long. l'""'3.

Céphalothorax lisse brillant, brun rougeâtre, avec une ligne

marginale et une fine hgne médiane noirâtres, élevé et convexe

dans le milieu, fortement incliné en arrière dans le tiers posté-

rieur, brusquement abaissé en avant près du groupe oculaire,

celui-ci relevé, séparé ainsi du plan dorsal par une profonde

échancrure prolongée latéralement par de larges dépressions diri-

gées obliquement en arrière ; en dessus 3 ou 4 crins très longs

disposés en une ligne médiane longitudinale. —Yeux antérieurs

en ligne légèrement arquée en arrière, les médians un peu plus

petits et plus resserrés, leur intervalle aux latéraux à peine égal

à leur diamètre. Yeux supérieurs en ligne très légèrement arquée

en arrière, égaux, intervalle des médians presque double de leur

diamètre, celui des latéraux un peu plus étroit. Yeux médians

formant un trapèze aussi large que long. —Bandeau un peu plus

large que l'aire oculaire, légèrement convexe. —Chélicères plus

courtes que le bandeau, faibles, un peu divergentes, obliquement

renfoncées. —Plastron brun-olivâtre, plus foncé à la marge,

presque lisse. —Pattes relativement longues et assez grêles,

fauve- olivâtre obscur avec la base des fémurs, les patellas, l'ex-

trémité des tibias et des métatarses et les tarses très éclaircis et

testacés, garnies de crins courts presque égaux, sauf quelques-

uns plus longs en dessous aux fémurs. —Patte-mâchoire fauve

testacé avec le tibia et le tarse brun-rouge ; fémur grêle, assez

long et parallèle, un peu courbe
;

patella'au moins deux fois plus

longue que large et atténuée à la base ; tibia aussi long que la

patella et beaucoup plus long que large, atténué à la base, pro-

longé en dessus en avant par une apophyse un peu plus courte

que le corps de l'article, assez robuste, obtuse, un peu arquée en

dehors, pourvue, vers le milieu de son bord externe, de deux

petits denticules noirs; tarse très grand, déprimé et obtus; bulbe

volumineux, présentant vers le milieu un très long stylum grêle

détaché formant boucle et à l'extrémité une grande lame noire
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également repliée en cercle et pourvue, près de l'extrémité, de
deux petits denticules.

Cantal : le Lioran, sur les sapins !

Également k Nuremberg en Bavière (L. Koch.).

Cette espèce ne se rapproche d'aucune autre connue et forme
à elle seule un groupe spécial.

21. ERIGONE POLITA Sp. UOV.

(S Long. 2'"">2.

Céphalothorax fauve-rouge obscur, plus foncé en avant, presque
lisse, brillant, presque droit en dessus, incliné fortement dans le

dernier tiers, peu élevé, à front obtus et peu convexe, surmonté
d'un lobe céphalique grand et oblique, peu convexe, presque droit

en dessus, abaissé verticalement en avant, marqué latéralement,

en arrière des yeux latéraux, d'une impression profonde, ovale,

prolongée en arrière par une strie ; vu en dessus plus long que
large, parallèle, tronqué droit en avant, non atténué en arrière.

—Yeux antérieurs en ligne peu courbée, les médians plus petits,

presque connivents, les latéraux un peu plus séparés, leur inter-

valle néanmoins plus étroit que leur rayon. Yeux médians supé-

rieurs situés près le bord antérieur du lobe céphalique, gros, leur

intervalle à peine égal à leur diamètre. —Chélicères plus longues

que le bandeau, atténuées et légèrement divergentes à l'extrémité,

fortement et régulièrement striées en travers. —Plastron un peu
plus long que large, fauve-rouge obscur, finement chagriné mat.
—Pattes, jaune orangé vif, relativement longues, normales, gar-

nies de crins courts, excepté en dessous aux fémurs. —Patte-

mâchoire jaune avec les derniers articles brun-rouge
;

patella

environ deux fois plus longue que large, grêle, sensiblement atté-

nuée à la base à bords droits ; tibia beaucoup plus court, très

élargi, tronqué obliquement avec l'angle externe peu saillant et

non prolongé, l'angle interne prolongé en une grande apophyse

falciforme coudée en dessus et effilée, non denticulée ; tarse pres-

que aussi long que la patella et le tibia réunis, large à la base,

très acuminé obtus ; bulbe pourvu d'un fort stylum enroulé. —
Abdomen gris fauve plus obscur en dessus.

Aube : forêt d'Aumont I dans des mousses épaisses.

Voisin d'/^. mitrata Menge, s'en distingue par le lobe cépha-

lique plus long que large, tronqué en nvanl et parallèle, non res-
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serré à la base, par l'intervalle des yeux médians supérieurs à

peine égal à leur diamètre, par l'apophyse tibiale non denticulée,

enfin par les chélicères striées transversalement,

22. ERIGONE GLAPHYRASp. UOV.

(S Long. 2'""\

Céphalothorax fauve-rouge vif un peu plus foncé en avant,

presque lisse brillant, sensiblement convexe en dessus, forte-

ment incliné dans le dernier tiers, légèrement creusé en arrière

du lobe céphalique; front obtus et peu convexe, surmonté d'un

lobe céphalique grand, un peu oblique, non convexe, incliné en

avant et en arrière, marqué latéralement, au delà des yeux laté-

raux, d'une impression assez profonde, presque parallèle, effilée

en arrière, vu en dessus ce lobe plus long que large, parallèle,

obtusément tronqué en avant, arrondi en arrière, divisé par une

fine strie longitudinale. —Yeux antérieurs en ligne presque droite,

les médians plus petits, leur intervalle plus étroit que leur rayon,

celui des latéraux au moins de moitié plus large que leur dia-

mètre. Yeux médians supérieurs placés près le bord antérieur

du lobe, gros, leur intervalle plus large que leur diamètre mais

non double. Bandeau très convexe arrondi dans le haut. —Ghé-

licères plus longues que le bandeau, verticales, un peu diver-

gentes dans la seconde moitié, non striées. —Plastron un peu

plus long que large, légèrement convexe, fauve-rouge obscur

avec une fine figne noire marginale, lisse brillant. —Pattes assez

longues, normales, fauve-rouge orangé vif avec les tibias anté-

rieurs fortement rembrunis, presque noirs, leurs crins assez

robustes, plus courts que le diamètre des articles, excepté quel-

ques-uns en dessous aux fémurs et aux tibias antérieurs. —
Patte-màchoire jaune avec les derniers articles brun-rouge; pa-

tella environ deux fois plus longue que large, presque parallèle

à bords droits ; tibia plus court, très élargi et tronqué presque

droit, son angle externe simplement obtus, l'interne prolongé en

une apophyse sub-aigué, un peu courbe, le milieu de son bord

antérieur prolongé en apophyse plus longue, relevée presque ver-

ticalement, droite, aiguë, non denticulée; tarse plus court que la

patella et le tibia, presque aussi large que long et presque arrondi;

bulbe sans stylum enroulé. —Abdomen noir brillant, garni de

poils fauves assez longs.
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$ Long, •l'"'"'^ .

Céplialo thorax t'auve-rouge obscur avec la partie céphalique

rembrunie et une fine ligne noire marginale, lisse brillant un peu

chagriné seulement à la marge, rebord mince avec une très

légère strie sub-marginale visible seulement en arrière
;

partie

céphalique assez convexe à front étroit ; partie thoracique à strie

médiane fine. —Yeux supérieurs très gros, en ligne assez forte-

ment arquée en arrière, presque équidistants, leurs intervalles

environ d'un tiers plus étroits que leur diamètre. Yeux antérieurs

en ligne droite, presque connivents, les médians un peu plus

petits, intervalle des latéraux beaucoup plus étroit que le rayon

des médians. Yeux médians en trapèze beaucoup plus long

que large. —Bandeau au moins aussi large que l'aire oculaire,

un peu creusé au dessous des yeux. —Plastron brun-rouge,

cordiforme, presque aussi large que long, presque lisse. —Pattes

fauve-rouge vif avec les métatarses et tarses testacés, les tibias

I et II fortement rembrunis, crins courts, crins dressés bien sen-

sibles au moins à la paire IV. —Patte-màchoire fauve olivâtre

obscur, tibia plus long que la patella, assez fortement élargi. —
Epigyne en grand plaque brunâtre, marquée en arrière d'une fos-

sette testacée semi-circulaire, beaucoup plus large que longue, à

bords ciliés.

Aisne : Guise (M. Sédillot, mai I87S). —Oise : la Brévière dans

la forêt de Gompiègne !
—Aube !

Voisin des B. mitrata Menge et poUta E. S., s'en distingue chez

le mâle par le bandeau convexe avancé en large pointe conique,

et par les yeux latéraux antérieurs largement séparés des mé-
dians.

23. ERIGONE CURTA Sp. UOV.

c Long. i'"'"3.

Géphalothorax presque lisse, brun-foncé avec une ligne mar-

ginale, une tache médiane thoracique et sur la partie céphalique

trois fines lignes convergeant en arrière, noirâtres ; très large et

court, légèrement convexe en avant et peu atténué, à front large

et obtus, le groupe oculaire occupant toute sa largeur. —Yeux

antérieurs en ligne courbée en arrière, les médians au moins

deux fois plus petits que les latéraux, beaucoup plus resserrés,
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leur intervalle aux latéraux au moins double de leur diamètre.

Yeux supérieurs assez petits, égaux, en ligne très fortement

courbée en arrière, en demi-cercle, les médians plus resserrés,

leur intervalle presque double de leur diamètre, celui des laté-

raux ayant au moins trois fois ce diamètre. Yeux médians for-

mant un grand trapèze beaucoup plus long que large. —Bandeau

vertical, légèrement convexe, visiblement plus étroit que l'aire

oculaire (à partir des yeux latéraux). —Cliélicères un peu plus

longues que le bandeau, verticales, assez robustes et parallèles.

—Plastron noir, lisse très brillant.— Abdomen noir mat finement

ponctué en dessus, garni de crins fauves lins et espacés. —Pattes

très courtes et robustes, fauve olivâtre, avec les fémurs et les ti-

bias légèrement obscurcis aux extrémités, garnies de crins courts.

—Patte-mâchoire courte et robuste ; fémur comprimé un peu

courbe
;

pateila petite, étroite, un peu convexe ; tibia un peu plus

court, presque deux fois plus large, et beaucoup plus large que

long, tronqué droit à l'extrémité avec l'angle externe légèrement

saillant et obtus, l'interne prolongé par une petite pointe aiguë

dirigée en avant ; tarse très grand, volumineux, convexe dans le

milieu, abaissé en avant, marqué en dessus dans la première

moitié, d'une grande dépression rebordée renfermant une saillie

noire transverse ; bulbe complexe pourvue vers le milieu d'un

très long et lin stylum libre formant boucle et près l'extrémité

d'une petite tige grêle et droite, dirigée en avant.

Bouclies-du-Rhône : Martigues (M. Sédillot). —Catalogne :

Arbucias (Guni y Martorel).

Voisin d'^". hrevipes Westr., dont il diffère par la seconde ligne

des yeux très fortement arquée en arrière avec les médians beau-

coup plus resserrés que les latéraux.

24. ERIGONE GENIST^ Sp. nOV.

â (jeune) long. 1™'".

Céphalothorax brun-rouge foncé avec le lobe céphalique noir,

tinement chagriné brillant, assez convexe ; front élevé en un lobe

céphalique aussi long que la moitié de la longueur totale du cépha-

lothorax, tout à fait vertical, assez étroit et parallèle, arrondi au

sommet, vu en dessus beaucoup plus large que long, tronqué

droit en avant, arrondi en arrière avec les angles un peu sail-

lants en petits lobes ovales et obliques portant les yeux latéraux.
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—Yeux autérieurs en lii^ne courbée en arrière, placés presque

au sommet du lobe et sur sa face antérieure, les médians petits,

leur intervalle plus étroit que leur diamètre, celui des latéraux

au moins double. Yeux médians supérieurs situés en dessus,

vers le milieu du lobe céphalique, leur intervalle au moins double

de leur diamètre et marqué d'une faible dépression un peu trian-

gulaire. Y^eux latéraux légèrement disjoints. —Bandeau très

haut, légèrement creusé au dessous des yeux, un peu avancé au

dessus des chélicères. —Chélicères verticales, aussi longues que

le bandeau. —Plastron aussi large que long, convexe, noir bril-

lant lisse. —Pattes relativement très courtes et robustes, fauve

rougeâtre, garnies de crins plus courts que le diamètre des arti-

cles. —Abdomen aussi large que long, presque arrondi, un peu
déprimé en dessus, couvert d'un scutum très noir ponctué. —
(Patte-mâchoire non développée).

Corse : Campo di l'Oro près Ajaccio.

Espèce très reconnaissable à la forme de Téminence frontale.

25. ERIGONE INCLARA Sp. UOV.

cfLong. '1"""5.

Céphalothorax brun-rouge, très tinement chagriné; front large

(moins que chez E. brevis) et obtusément tronqué ; ligne dorsale

presque droite. —Yeux antérieurs en ligne assez fortement arquée

en arrière, les médians un peu plus petits, beaucoup plus res-

serrés, intervalle des latéraux au moins double de leur diamètre.

Yeux supérieurs en ligne presque droite, égaux, assez petits,

intervalle des médians au moins double de leur diamètre, celui

des latéraux plus étroit. Yeux médians formant un trapèze plus

long que large. —Plastron noir lisse très brillant, convexe. —
Pattes relativement assez longues, assez robustes, fauve rou-

geâtre très obscur avec les patellas, métatarses et tarses un peu

éclaircis. —Patte-mâchoire robuste et assez longue, fauve obscur

avec le tibia et le tarse très rembrunis; patella au moins d'un

tiers plus longue que large atténuée à la base; tibia aussi long

que la patella, un peu plus large, mais très atténué à la base

commepédicule, son angle externe un peu saillant et conique, le

milieu de son bord antérieur prolongé sur la base du tarse en une

apophyse courte, épaisse, tronquée et même très légèrement
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échancrée ; tarse très grand, beaucoup plus long et plus large

que les deux articles précédents, parallèle et obtusément tronqué

à l'extrémité, nullement atténué.

Corse !

Facile à distinguer de toutes les espèces du mêmegroupe par

la forme du tarse de la patte-mâchoire qui est parallèle, nulle-

ment atténué et tronqué à l'extrémité.

26. ERIGONE STATIVA Sp. DOV.

d Long. 1"'"^5.

Céphalothorax entièrement et finement chagriné, brun-rouge

presque noir avec une ligne noire marginale ; front assez étroit,

obtusément tronqué ; ligne dorsale presque droite. —Yeux anté-

rieurs en ligne droite, les médians plus petits, beaucoup plus

resserrés, intervalle des latéraux environ double du diamètre des

médians. Yeux supérieurs en ligne droite, assez petits, égaux, les

médians à peine plus resserrés, leur intervalle environ de moitié

plus large que leur diamètre. Yeux médians formant un trapèze

beaucoup plus long que large. —Plastron noir brillant lisse, fai-

blement chagriné sur les bords. —Pattes courtes et robustes

fauve-rouge obscur. —Patte-mâchoire courte et robuste ; patella

petite, à peine plus longue que large, parallèle, nullement con-

vexe ; tibia un peu plus court et plus large, son angle supéro-externe

prolongé en avant par une apophyse presque aussi longue que
l'article, nullement divergente, assez épaisse, déprimée, simple-

ment obtuse; tarse très grand, ovale, beaucoup plus long et plus

large que les deux articles précédents.

Corse !

Voisin à'E. scahrosa Gambr., il s'en distingue par les yeux supé-

rieurs en hgne droite, et l'apophyse tibiale du mâle simple et

obtuse, nullement bifide et dirigée en avant.

27. ERIGONE WESTRINGI Sp. IIOV.

J Long. l'"'"5.

Céphalothorax lisse, brun olivâtre plus foncé en avant, avec

une ligue marginale et dans le milieu deux traits obliques presque
noirs ; front moins large que chez E. Sundevalli. —Yeux mé-
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dians supérieurs un peu plus resserrés que les latéraux. Yeux
antérieurs eu ligne légèrement arquée en arrière, les médians
plus petits, leur intervalle plus étroit que leur diamètre, celui

des latéraux ayant au moins deux fois le diamètre des médians.
—Bandeau plus large que l'aire oculaire, un peu creusé au des-

sous des yeux, puis vertical. —Plastron noir lisse. —Pattes jaune

testacé, commechez E. Sundevalli, seulement épines plus Unes.

—Patte-mâchoire : fémur presque droit et parallèle; patella petite

à peine plus longue que large ; tibia plus long que la patella, for-

tement élargi à l'extrémité, en dessus le milieu de son bord anté-

rieur un peu avancé, conique et très-obtus, sans échancrure ni

crin dressé ; tarse gros, ovale large, à peine atténué, non acu-

miné à la base sans crins claviformes.

Seine-et-Oise : Chennevières-sur-Marne ! Mennecy ! —Oise : fo-

rêt de Gompiègne !

Voisin di'E. SimdevalliWestr., dont il diffère surtout par le tarse

de la patte-màchoire du mâle, plus gros, ovale, non acuminé en

dessus et dépourvu de crins spiniformes, et par le bandeau visi-

blement plus large que l'aire oculaire.


